FICHE D’INFORMATION
ÉVALUATION DU COÛT D’ENTRETIEN D’UN

CHIEN ADULTE

L’AMOUR, LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ D’UN CHIEN N’ONT PAS DE PRIX SAUF QUE PARFOIS…

Pour moins de 8 $ par jour,
assurez mon bien-être
et ma santé...
Je le mérite!

BESOINS MINIMAUX POUR LE CHIEN ADULTE (ENVIRON 7 KG)
BESOINS ESSENTIELS
Nourriture sèche de première qualité
Consultation médicale et examen de santé

MÂLE ET FEMELLE
505,00 $
99,00 $

Vaccins (excluant examen)*

112,00 $

Prévention contre les parasites externes et internes

175,00 $

Radiographies dentaires (pourrait être aux 2 ans)

216,00 $

Détartrage et polissage

529,00 $

Prévention et dépistage en fonction des besoins médicaux

219,00 $

Programme d’assurance santé de base**

495,00 $

Licence municipale
Sous-total
Taxes
TOTAL DES BESOINS ESSENTIELS
BESOINS COMPLÉMENTAIRES

30,00 $
2 380,00 $
356,41 $
2 736,41 $
MÂLE ET FEMELLE

Accessoires et fournitures (collier, brosse, coupe‑griffes,
bols, cage de transport, lit, jouets, récompenses alimentaires,
pâte à dent, etc.)

121,00 $

Toilettage (selon la fréquence)

241,00 $

Pension (selon la durée et le type d’hébergement)

210,00 $

Sous-total
Taxes
TOTAL (BESOINS ESSENTIELS ET COMPLÉMENTAIRES)

572,00 $
85,66 $
3 394,07 $

* Les types de vaccins à donner dépendent des différentes activités extérieures que le chien
exécutera. ** Ce montant est à titre indicatif, les coûts et les protections peuvent varier d’une
compagnie à une autre.

Lors de cette période de ma vie, qui
se situe au-delà de 12 mois, je serai
un chien enjoué, fidèle et très actif
qui, je l’espère, restera en bonne santé
physique et mentale!
Vous constaterez qu’il en coûte environ 8 $
par jour pour mes soins essentiels et pour
parer à un grand nombre d’impondérables.
En effet, à l’intérieur de cette somme, l’AMVQ
en pratique des petits animaux a prévu une
assurance maladie de base que nous vous
suggérons fortement de vous procurer afin
d’être en mesure de pourvoir aux besoins
médicaux de votre animal tout au long
de sa vie.
Nous vous suggérons également de mettre
de côté environ 6 $ par semaine pour les
imprévus qui pourraient survenir.
Pour éviter tout souci qui viendrait gâcher
le bonheur que j’ai à vivre dans votre foyer,
consultez la fiche en annexe qui vous aidera
à mieux planifier mes meilleures années.

L’EXERCICE QUOTIDIEN AUGMENTE LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE
DE VOTRE CHIEN ET PRÉVIENT DE NOMBREUSES MALADIES.

Pour son mieux-être, il ne faudrait
pas oublier
Afin que votre chien soit heureux, vous devez prendre
le temps de jouer avec lui chaque jour. Il a également
besoin de bouger en allant faire une promenade
et en courant. C’est en profitant de ces moments
ensemble que vous développerez votre complicité.
Vous devrez aussi acquérir divers objets comme
une laisse, un collier, une cage de transport, des
jouets et des accessoires d’entretien comme une
brosse pour les poils et une autre pour les dents, un
coupe-griffes, du shampoing, etc. Il faudra alors
planifier un budget additionnel d’environ 121 $.
Prévoyez annuellement au moins un examen

Acquisition
En raison de la grande quantité de chiens présentement abandonnés dans
les refuges du Québec, l’Association des médecins vétérinaires (AMVQ) en
pratique des petits animaux recommande de vous rendre dans ces endroits
lorsque vient le temps d’adopter un chien. Si vous choisissez un éleveur,
assurez-vous d’obtenir des références, une garantie écrite, des papiers
d’enregistrement reconnus par les associations canines ainsi que le certificat
officiel d’examen de vaccination de l’AMVQ en pratique des petits animaux.
 ’AMVQ vous invite à rechercher
L
des éleveurs certifiés Anima-Québec.

Selon le lieu où vous vous procurerez votre chaton, le prix d’achat
ou d’adoption pourra varier de 150 $ à plus de 2 000 $.
Finalement, cette évaluation des coûts d’entretien annuel est établie sur la
prémisse que le chien que vous possédez ou décidez d’adopter est stérilisé.
Si ce n’est déjà fait, il faudra prévoir un budget d’environ 590 $ pour la
castration d’un mâle et de 640 $ pour l’ovario-hystérectomie d’une femelle
(selon le poids).

de santé chez votre médecin vétérinaire. À cette
occasion, celui‑ci procédera à l’administration de
différents vaccins servant à écarter des maladies
potentiellement mortelles. Il vous remettra la
médication nécessaire à la prévention de nombreux
parasites internes (digestifs et sanguins) et externes
(puces et tiques). Un examen dentaire et un détartrage,
selon les besoins, vous seront aussi suggérés.
N’oublions pas que l’alimentation constitue la
principale dépense annuelle pour l’entretien d’un
chien. Selon la qualité, le coût de la nourriture
variera du simple au double. Il est cependant
important de se souvenir qu’un régime à valeur
ajoutée aide à prévenir ou à gérer de très nombreuses
maladies et même réduire la fréquence de certaines
interventions comme les détartrages.

Plus de planification = moins d’abandons

Les honoraires vétérinaires indiqués sont approximatifs pour
l’année 2021 et peuvent varier selon les professionnels et en fonction
de la multitude des services et traitements offerts.
Il est important qu’un lien de confiance s’établisse entre vous et votre
médecin vétérinaire afin, qu’ensemble, vous puissiez déterminer ce qui
est le mieux pour votre animal eu égard à votre budget.
Assurez-vous de bien comprendre tous les soins qui seront apportés à
votre chien et exigez toujours une estimation la plus précise possible
afin d’éviter tout malentendu.

